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BULLETIN 
DE LA 

SOCI?T? ROYALE DE BOTANIQUE 
DE BELGIQUE. 

.- -.'V? ? - ? 

1868. ? N? I. 

S?ance du 5 mai 1868. 

Conform?ment ? l'article 7 du r?glement, en l'absence 
du pr?sident, l'un des vice-pr?sidents est d?sign? pour 
pr?sider la s?ance. A cet effet, M. Eng. Coemans prend 
place au fauteuil. 

M. Eug. Coemans, pr?sident. 
M. J.-E. Bommer, secr?taire g?n?ral. 
Sont pr?sents : MM. J. Antoine, Ch. Baguet, L. Bau 

wens, L. Bodson, F. Cardozo, G. Carr?n, J. Chal?n, 
Coenen, A. Cogniaux, F. Cr?pi , V. Dave, A. de Prins, 
Baron de S?lys-Longehamps, A. Devos, A. Dubois, J.-B. 

Francqui, Ch. Gilbert, N. Gille, A. Hardy, A. Houz?, 
J.-J. Kickx, C. Malaise, Em. Marchai, L. Pir?, ?m. 

Rodigas, H. Ronday, P. Schamberger, A. Thielens, 
J. Thys, D.-A. Van Bastelaer, L. Van der Kindere? 
G.-C. Van Haesendonck, E. Van Segveit, C. Van Vol 

xem, Alb. Van Zuylen. 

Le secr?taire g?n?ral donne lecture du proc?s-verbal 
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tie la seance du 1er d?cembre 1867. Ce proc?s-verbal 
est adopt?. 

II fait ensuite l'analyse de la correspondance. 
M. le Dr Clos, de Toulouse, fait savoir ? la Soci?t? que 

l'Acad?mie imp?riale des Sciences, Inscriptions et Belles 

Lettres de Toulouse serait heureuse d'entrer en relation 
et de faire un ?change de publications. 

M. le Dr A. de Bary, de Halle, exprime ses sentiments 

de gratitude pour sa nomination de membre associ?. II 

promet de communiquer de temps en temps des travaux 

pour le Bulletin. Il propose aussi l'?change du Botanische 

Zeitung avec les publications de la Soci?t?. 

M. le Dr Grenier, de Besan?on, adresse son portrait 

photographi? pour l'album de la Soci?t?. 
La Soci?t? Malacologique de Belgique adresse ses re 

merciments pour l'envoi de nos publications dont elle 

avait demand? l'?change. 
M. George Bentham, pr?sident de la Soci?t? Lin 

n?enne de Londres, accuse r?ception de la lettre qui lui 
annonce sa nomination de membre associ?. Il fait savoir 

qu'il est tr?s-sensible ? cet honneur et il exprime ses 

remerciments pour l'envoi qui lui a ?t? fait de la collec 
tion compl?te du Bulletin. Il promet de faire parvenir 
? la Soci?t? ceux de ses ouvrages dont il lui reste des 

exemplaires. 
M. le Dr Fr. Buchenau, secr?taire de la Soci?t? 

d'Histoire naturelle de Br?me, adresse, au nom de cette 

Soci?t?, des remerciments pour la collection du Bulletin 

qui a ?t? envoy?e en ?change. 
M. le Dr Berthereaud, secr?taire g?n?ral de la Soci?t? 

de Climatologie, Sciences physiques et naturelles d'Al 

ger, demande l'?change des publications. 
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Ai. le Dr Bouvier, d'Annecy, demande 1 ?change des 

publications de la Soci?t? Florimontane d'Annecy avec 

le Bulletin. 

M. B. de Brutelette, d'Abbeville, adresse ? la Soci?t? un 

exemplaire du Catalogue raisonn? des plantes vasculaires 

du d?partement de la Somme qu'il a publi? avec M. de 

Vicq. Il propose d'envoyer des ?chantillons des esp?ces 
cit?es dans cet ouvrage. 

M. le pr?sident demande ? l'assembl?e si elle accepte 
les propositions d'?change de publications qui viennent de 

lui ?tre soumises. Aucune objection ne s'?tant produite, 
ces propositions sont accept?es. 

Il porte ensuite ? la connaissance de l'assembl?e que 
Madame Ve Westenclorp vient de faire don ? la Soci?t? 

des collections botaniques de feu notre tr?s-regrett? 

vice-pr?sident M. Westendorp. Il est d?cid? qu'une lettre 

de remerc?ments sera adress?e au nom de la Soci?t? 

? Madame Westendorp. 

L'ordre du jour appelle la lecture et le d?p?t des tra 

vaux annonc?s. 

M. Du Mortier fait d?poser : Monographie du genre 

Pulmonaria, Note sur le staminode des Scrophulaires aquati 

ques indig?nes et Note sur le genre Michelaria et sur 

la classification des Gramin?es. (Sont nomm?s commis 

saires : MM. Cr?pin, Cogniaux et Malaise.) 
M. J. Chal?n d?pose les deux travaux suivants : 

Nouveaux mat?riaux pour servir ? la d?termination des 

familles, des genres et des esp?ces par l'?tude anatomique 
des tiges et Petites annotations botaniques (suite). (Sont 
nomm?s commissaires : MM. J.-J. Kickx, Morren et de 

Dieudonn?.) 
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M. L. Pir? pr?sente la notice suivante : Recherches 

bryologiques.(Sont nomm?s commissaires : MM.Bellynck, 
Martens et Tosquinet.) 

M. A. Tbielens communique les travaux suivants : Peti 
tes observations sur quelques plantes critiques, Note sur le 

Cytisusdecimbens Walp. et Note sur le Myosotis Dumortieri. 

(Sont nomm?s commissaires : MM. Cr?pin, Devos et 

Chal?n.) 

L'assembl?e s'occupe ensuite des quatre projets d'her 

borisation port?s ? l'ordre du jour. 
Io Luxembourg?t ses environs; 2? C?tes septentrio 

nales des FlandrejS (d'Ostende ? Knocke); 3? Campine 
anversoise; 4? Environs de Bouillon. 

Le projet d'herborisation dans la Campine anversoise 
est compl?tement ?cart?. M. le pr?sident met les trois 
autres projets aux voix dans leur ordre successif. Le 

nombre des membres pr?sents est de 37. Le r?sultat des 

votes pour ces diff?rents projets sont les suivants : 

Io Luxembourg et ses environs : 13 voix; 
2? C?tes septentrionales des Flandres : 18 voix; 
3? Environs de Bouillon : 4 voix. 
Par cons?quent l'herborisation sur les c?tes septen 

trionales des Flandres est adopt?e. Plusieurs membres 

prennent la parole au sujet de la date ? laquelle doit 

avoir lieu cette herborisation. Les uns demandent 

qu'elle soit fix?e au 15 juillet, d'autres pr?f?rent la date 

du 14 ao?t. En pr?sence-de cette divergence d'opinion, 
M. le pr?sident soumet ces deux dates aux voix. Il en 

r?sulte que l'?poque du 14 ao?t est accueillie par 19 voix 
sur 37 votants dont 3 se sont abstenus. 

L'assembl?e d?cide que l'herborisation annuelle se fera 
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sur les c?tes septentrionales des Flandres et que la r?u 

nion aura lieu le 14 ao?t. MM. Eug. Coemans et F. Cr? 

pin sont nomm?s commissaires. 

Six membres nouveaux sont re?us par le Conseil : 

MM. Joseph Antoine, propri?taire, ? Pi?trebais; 
Lucien Bodson, pharmacien, Vieille-Halle aux 

Bl?s, ? Bruxelles; 
Victor Dave, ?tudiant en droit, 15, rue Boden 

broek, ? Bruxelles ; 

Edgard Dumortier, rue des Palais, ? Bruxelles; 
Emmanuel Duvergier de Hauranne,rue de Tivoli, 

? Paris ; 

Detenne, ? Mariembourg ; 

Joseph Thys, jardinier en chef au ch?teau de 

Dongelberg. 
Les d?missions des membres suivants sont accept?es : 

MM. A. Driesen, professeur ? l'Ecole d'Horticulture, ? 

Vilvorde ; 
F. Kinard, courte rue Neuve, ? Anvers; 
E. Naniot, r?gent ? l'?cole moyenne, ? Ath ; 

Emile Lagasse, ?tudiant, rue de l'Arbre-B?nit, 
? Ixelles. 
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